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Notre sortie-danse au lycée de Barr

Avec l'école, jeudi, nous avons pris le
train pour aller à Barr visiter le lycée et
danser. (Esteban) Dans le train, on s'est
super bien amusé. Notre groupe s'appelait
« le feu de l'amitié ». On a joué au silence
des deux groupes de chant. (Céleste)
Quand on est arrivés à la gare, Joëlle
nous attendait sur le quai. Joëlle, c'est la
tata de Lou (une camarade de classe), et
elle est aussi professeur de danse.
(Esteban)

a règle du danseur, c'est le
silence. C'est son corps qui
parle en bougeant.
Trois gestes étaient permis : rouler,
glisser, tourner. On inventait les
mouvements qu'on voulait. C'était beau de
regarder les autres danser sur de la belle
musique.

Joëlle est très gentille. Elle est
grande, mince et souple. Elle a des lunettes
orange rigolotes. (Cécile)

Témoignage : « Mes chaussons de

danse étaient trop petits. Je n'aime pas ce
genre de danse : la danse contemporaine. Et
c'était super long parce que j'avais envie de
faire pipi... Mais finalement la journée s'est
bien passé et tout va bien. » (Céleste)

On est allés au parc de la Folie
Marco. C'est un très joli jardin. On y a
pique-niqué. Esteban a partagé ses BN,
Saffa a partagé ses chips, Jibraïl a partagé
ses Mikados, et Lou a partagé... je ne sais
plus. (Elena)

Quand on est rentrés dans la cour,
tous les grands nous regardaient et je me
suis sentie toute petite par rapport à eux.
(Ayah)
La salle de danse est magnifique. Il y
a un immense miroir le long d'un mur. Par
terre, c'est du parquet.

Enfin, nous sommes repartis vers le
lycée où nous avons regardé une exposition
de danse. Joëlle nous a montré un de ses
spectacles sur son ordinateur : « Le
bonheur est dans... ». Elle l'a projeté sur
un grand écran. (Basile)
Puis nous avons regardé les lycéens
danser. Ils ont fait des gestes avec les
mains, les jambes, le dos, la tête.
Au retour, on a marché, pris le train,
le tram puis le bus... jusqu'à l'école. (Elena)

